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207 CC

Quand vous choisissez Peugeot,

vous achetez plus qu’un design ou

un moteur. Vous achetez une vision,

celle d’une marque attachée à

combler vos désirs, et l’expression

de cette vision, un véhicule qui

incarne l’esprit Peugeot.

Cet esprit tient en quatre mots.

Esthétique, Dynamisme,Valeur 

sûre, Innovation. Quatre valeurs 

sur lesquelles repose chacun de 

nos modèles.

Ce que cela représente pour vous ?

La Beauté. Un design expressif,

des lignes pures, l’héritage 

d’une tradition.

La Passion, aussi. Celle qui nous

pousse à créer des voitures

communicantes, avec la route et

avec vous. Pour que chaque trajet

soit un voyage. Pour réveiller votre

plaisir de conduire.

La Confiance, bien sûr.Toutes nos

voitures sont fabriquées selon les

normes les plus rigoureuses pour

vous assurer l’excellence, donc une

parfaite tranquillité d’esprit.

L’Intelligence, enfin. Celle qui,

à travers des solutions innovantes,

répond à vos besoins et 

anticipe l’avenir.

Ces valeurs sont inscrites dans nos

gènes.Vous les retrouverez dans

chacun de nos véhicules et dans

tous ceux qui, demain, porteront

l’emblème de notre marque. A

l’image des quatre lignes qui courent

sur les pages de cette brochure.



Chaque matin, elle éveille vos sens.

Séduction //
Peugeot 207 CC Sport Pack Gris Aluminium 
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Nouveau Coupé Cabriolet 207 CC :

conçu et dessiné par Peugeot,

il s’inscrit dans la légende d’une

voiture qui est tour à tour un 

coupé sportif, harmonieux, racé,

et un cabriolet authentique, ludique

et élégant.

Seul Peugeot, inventeur du CC,

pouvait le faire évoluer, l’adapter 

à son temps, sans rien perdre 

de l’irremplaçable esprit CC.

Pour cela, la 207 CC hérite des

qualités remarquables de 207

berline, héritage exprimé par son

avant, complètement 207. Son

arrière, sportif et intrépide, vous

incite à d’autres sensations

confirmées par ses nouvelles

motorisations, son comportement

routier et son style original.Toutes

ces qualités en font un véhicule

d’exception en parfaite harmonie

avec vos envies.

La nouvelle 207 CC est une

invitation quotidienne au rêve,

à l’évasion, au voyage, en totale

confiance et sérénité.

EIle offre, à chaque tour de 

roue, l’assurance de profiter

pleinement de la tradition de

sportivité de la Marque, de

l’expérience, du dynamisme et 

de l’inventivité Peugeot.

Rien ne peut remplacer l’original

Séduction // Peugeot 207 CC Griffe Gris Aluminium

et Gris Ermitage 
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207 CC, 100 % coupé, 100 % cabriolet.

Séduction // 9

Savourez le calme et le silence au

volant de votre nouvelle 207 CC :

en configuration coupé, elle vous

apporte la sécurité d’un toit rigide,

le calme et le silence d’un habitacle

parfaitement isolé du monde

extérieur.

Sans quitter le volant, actionnez la

commande du toit. En 25 secondes

seulement, votre coupé se transforme

en cabriolet ! En même temps,

comme par magie, les quatre vitres

disparaissent dans les portières et

votre 207 CC vous invite à flâner en

ville ou sur les petites routes de

campagne.

Son toit rétractable se range

automatiquement dans le coffre,

tout en préservant un volume 

de 187 litres pour transporter vos

bagages. En configuration coupé, le

volume du coffre, une fois le toit

déployé, atteint 449 litres.

En configuration cabriolet, le coffre de

207 CC contient aisément plusieurs

bagages.

Peugeot 207 CC Griffe Rouge Asmara



Confort //

Tout ce que vous désirez, avec le ciel pour seule limite !

1. Le système d’éclairage d’accompagnement 
à durée programmable (appelé “Follow Me
Home”) maintient les projecteurs allumés
lorsque l’on sort de la voiture.

2. Le parfumeur d’ambiance* crée une 
sensation de bien-être tout en garantissant 
la pureté de l’air de l’habitacle.

3. Les places d’appoint peuvent accueillir 
des enfants ou des adultes pour des 
courts trajets.

4. Les protecteurs de seuils de portes*
protègent les bas de marche.

5. Côté passager, une boîte à gants de 
grand volume, éclairée et verrouillable.

*En série selon les versions.

automatique bi-zone*, windstop*,

arceaux actifs de sécurité : chaque

détail a été pensé pour que la

nouvelle 207 CC vous procure 

des sensations intenses et un

agréable sentiment de bien-être 

et de sécurité.

*En option ou en série selon les versions.

11

Le plaisir naît de la perfection. Celle

des équipements de votre nouvelle

207 CC vous procure la grande

satisfaction de bénéficier des

dernières technologies d’aujourd’hui.

L’assise avant, par exemple, maintient

le conducteur dans une position

ergonomique, pour lui assurer un

bon confort de conduite, tout au

long des voyages. Les sièges arrière

offrent des places d’appoint pour

accueillir des enfants ou des adultes

pour des courts trajets. L’isolation du

moteur et de la ligne d’échappement

assure un confort acoustique digne

d’une berline. Commandes

électriques des quatre vitres,

climatisation manuelle ou

1.

4. 5.

3.

10
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Confort // 13

Doublez votre plaisir de conduire !

Peugeot 207 CC Sport Pack Gris Aluminium et Peugeot 207 CC Griffe Gris Ermitage
Tout ce que vous avez toujours
désiré ressentir au volant d’une
voiture, votre nouvelle 207 CC vous
l’offre : un confort de conduite vous
permettant de vous concentrer
totalement sur la route, dans un
habitacle bien isolé. Et quelques
kilomètres plus loin, toit replié, vous
vous grisez de liberté, sous la
caresse du soleil.

Coupé ou cabriolet, votre nouvelle
207 CC vous fait visiter le monde
en grandes surfaces.Très généreuses,
les vastes surfaces vitrées, dont 
le pare-brise incliné, caractéristique
du modèle, privilégient visibilité et
luminosité. Au plaisir des yeux
s'ajoute celui de conduire dans
l’ambiance que vous aimez : pour 
les adeptes de musique, Peugeot a 

confié à JBL®, spécialiste mondial de
l’acoustique, le soin de concevoir
pour votre 207 CC un équipement
Hi-Fi* haut de gamme. Réalisé sur
mesure pour l’habitacle de 207 CC,
il garantit une restitution sonore de
très haut niveau.Vous écoutez toutes
les musiques dans le confort de 
votre coupé ou, en cabriolet, dans
l’immensité des grands espaces…

*En option selon les versions.

1.

2.

1. Cet autoradio dispose d’un lecteur 
CD compatible MP3*. En plus de ces
fonctionnalités, le RT3* intègre un
téléphone GSM et un système de
guidage embarqué (carte SIM non
fournie).

2. Les système Hi-fi JBL®* offre une
qualité sonore haut niveau qui
transforme 207 CC en véritable 
salle de concert.Vos morceaux 
favoris sont restitués au travers 
de 10 haut-parleurs, répartis dans 
6 emplacements choisis et chaque
élément de l'installation est piloté
indépendamment par une amplification
de 240 Watts. Conçu sur mesure 
pour l'habitacle 207 CC, le système 
Hi-fi JBL®* apporte un plaisir d'écoute
incomparable, avec ou sans le toit…

*En série ou en option selon les versions.



Passion // 15

Un moteur pour chaque personnalité

Nous avons tous nos préférences :

puissance et performances, ou

vivacité et bien-être… 

Dans la gamme des moteurs qui

équipent la nouvelle 207 CC,

choisissez celui qui correspond le

mieux à votre caractère et à votre

personnalité. Ainsi, vous découvrirez

ou redécouvrirez le plaisir de

conduire en parfaite harmonie 

avec votre voiture : une passion

merveilleuse à partager !

1.6 l 16 v 120 ch

Ce moteur de 1598 cm3 à 

injection 16 soupapes, développé 

par PSA et BMW, dispose à la 

fois d’un tempérament volontaire 

et d’une docilité à toute épreuve.

Son couple performant lui confère 

des accélérations nerveuses 

pour un intense plaisir de 

conduire, notamment en version 

boîte automatique.

1.6 l THP 16 v 150 ch

Quand PSA et BMW s’associent

pour créer un moteur, le résultat

comble les plus exigeants. Ce

moteur essence est doté de valeurs

de couple exceptionnelles qui lui

assurent des performances de haut

niveau, avec des reprises vigoureuses

dès les plus bas régimes. Autrement

dit, un agrément de conduite qui

donne à la fois sourire… et sensation.

1.6 l HDi 16 v 110 ch

La technologie HDi (injection

directe à haute pression) associée 

à une boîte de vitesses manuelle à 

5 rapports dote de très belles

reprises ce moteur particulièrement

silencieux et propre. Un soin tout

particulier a été apporté à la

protection de l’environnement : son

Filtre à Particules (FAP) réduit les

émissions de particules polluantes,

tout en préservant la puissance et

les performances pour un confort

de conduite inégalé.

*Directive CEE 1999-100.

(en option ou en série selon les versions)

Consommation en litres/100kms* CO2 (g/km) Couple maxi

Motorisations Puissances Urbaine Extra-urbaine Mixte Mixte Nm

1.6 l 16 v essence BVM5 120 ch 8,8 5,3 6,5 155 160

1.6 l 16 v essence BVA 120 ch 10 5,7 7,2 173 160

1.6 l THP 16 v 150 ch BVM5 150 ch 9,6 5,8 7,2 171 240

1.6 l HDi 16 v  BVM5 110 ch 6,6 4,4 5,2 136 240



Sur votre nouvelle 207 CC, vous

retrouvez toutes les qualités qui font

la réputation de 207 : suspensions

optimisées, freinage efficace, stabilité

optimale grâce aux technologies ESP*.

Ses liaisons au sol permettent

d’assurer une excellente rigidité et

les renforts de structure assurent

une grande homogénéité entre 

la configuration coupé et la

configuration cabriolet.

Pour préserver votre plaisir de

conduire même dans les situations

délicates, 207 CC est dotée de série

d'un système complet de freinage

avec ABS, répartiteur électronique 

de freinage (REF) et assistance 

au freinage d’urgence (AFU).

Quant à la direction à assistance

électrique et variable, elle est aussi

précise sur route qu’agréable en

manœuvres urbaines.

*En option ou en série selon les versions.

Profitez de 
l’expérience 207 CC

Peugeot 207 CC Sport Pack Rouge Asmara et Peugeot 207 CC Griffe Bleu Neysha
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19Confiance //

Le plaisir de vous savoir en sécurité

Pour en savoir plus sur
la technologie 207 CC :
www.peugeot.fr

En matière de sécurité, votre nouvelle 207 CC profite de la solide expérience de 207, adaptée
et développée spécialement pour les spécificités d’un coupé cabriolet. Sécurité active ou
sécurité passive, votre 207 CC met tout en oeuvre pour vous protéger sans rien perdre, bien
au contraire, de son élégance.

Sécurité passive 

Votre 207 CC vous protège de

plusieurs manières : sa structure

absorbe en grande partie l’énergie 

liée aux chocs. En cas de choc frontal,

la colonne de direction rétractable

limite le recul du volant, et les risques

d’intrusion du moteur et de la boîte

de vitesses dans l’habitacle sont

réduits. De plus, côté conducteur, le 

repose-pied est actif. Ainsi, en

absorbant l’énergie du choc, il

diminue le risque de blessure de la

cheville. En cas de choc latéral, vous

êtes à l’abri dans une cellule armée

de solides renforts latéraux.

Toutes les versions de 207 CC sont

dotées d’arceaux actifs de sécurité à

l’arrière, assurant la protection des 

occupants en cas de retournement,

en configuration cabriolet ou coupé.

De plus, les ceintures de sécurité

avant sont équipées d’un système de

prétension pyrotechnique et de

limiteur d’effort. Les ceintures de

sécurité des 2 places arrière sont,

elles, équipées de limiteur d’effort.

Toutes sont reliées à des témoins

d’alerte de non-bouclage et de

débouclage.

La protection offerte aux occupants

est complétée par :

• des airbags frontaux conducteur et

passager avant dont la pression

s’adapte à l’intensité du choc,

• un “airbag genoux” situé sous la

colonne de direction, protège les

genoux du conducteur,

• et des airbags tête-thorax

implantés dans les sièges,

protègent la tête des passagers

mais également le thorax et

l'abdomen du conducteur et du

passager avant.

De plus, vous pouvez installer en

toute sécurité un siège enfant : la

place avant passager est équipée 

de 2 fixations ISOFIX 3 points et

d'une commande de neutralisation 

de l’airbag frontal afin de pouvoir

installer un enfant dans un siège dos

à la route en toute sécurité et

conformément à la législation.

Enfin, la face avant de 207 CC a été

conçue pour minimiser d’éventuelles

blessures causées aux piétons.

Parce que vous tenez à votre

nouvelle 207 CC, de nombreuses

parades contre le vol et l’intrusion

sont prévues : dispositif anti-

crochetage, verrou débrayable en cas

d’utilisation d’un objet autre que la

clé, antidémarrage codé, super-

condamnation*, alarme*…

*En option ou en série selon les versions.

Sécurité active

Pour conserver un équilibre optimal,

la nouvelle 207 CC est dotée d’un

système complet de freinage qui

combine plusieurs fonctions :

• l’Antiblocage des roues (ABS)

contrôle votre trajectoire dans 

un freinage d’urgence,

• le Répartiteur électronique de

freinage (REF) gère celui-ci roue

par roue pour plus d’efficacité,

notamment dans des freinages 

en courbe,

• l’Aide au Freinage d’Urgence

(AFU) augmente l’efficacité de

votre freinage si nécessaire.

L’ESP* (Electronic Stability 

Program/Contrôle Dynamique 

de Stabilité), rajoute en plus des 

3 fonctions précédentes,

2 fonctions supplémentaires :

• l’Anti-patinage des roues (ASR) agit

sur les freins et le contrôle moteur

afin de limiter le patinage des roues

en cas de perte d’adhérence,

• le Contrôle Dynamique de Stabilité

(CDS) compare en permanence 

les informations transmises par le

capteur de volant et le capteur de

lacet afin de détecter toute amorce

de sous-virage ou de survirage.

Il replace alors, dans les limites des

lois de la physique, votre nouvelle 

207 CC dans sa trajectoire initiale.

De plus, 2 nouvelles fonctions

viennent accroître l’efficacité de l’ESP :

• l’ESP adaptatif (Low Dynamic  

ESP ou LDE) module la pression 

de freinage en courbe en fonction

de votre vitesse pour corriger 

tout déport,

• le contrôle de sous-virage étendu

(l’Understeer Control Logic ou

UCL) freine votre véhicule sur

plusieurs roues dans une situation 

de sous-virage.

Ajoutez à ces technologies de pointe,

des projecteurs directionnels*

statiques pour un éclairage

homogène particulièrement efficace

dans les conditions difficiles ou

l’allumage automatique des feux 

de détresse en cas de forte

décélération pour prévenir au 

plus tôt les véhicules suiveurs… 

et vous comprenez qu’en matière 

de prévention, 207 CC ne fait pas 

les choses à moitié.

*En option ou en série selon les versions.



Evadez-vous
www.peugeot.fr

Vous venez de découvrir les

différentes facettes qui composent 

la personnalité de la nouvelle 

207 CC. Son dessin élégant et racé

vous a sans doute donné des envies

d’évasion. Son toit escamotable vous

invite à conduire les cheveux dans le

vent frais des belles journées d'été,

en écoutant vos musiques préférées

dans un bon confort acoustique.

La technologie de ses motorisations,

placée sous le signe de l’écologie, a

conforté bien sûr votre volonté de

préserver notre environnement.

Quant aux prestations de sécurité,

elles vous apportent l’assurance de

faire le bon choix avant de prendre 

la route. C’est déjà beaucoup. Mais

doit-on se contenter uniquement

d’impressions, même favorables ?

Nous pensons que non. Car chez

Peugeot, nous estimons que rien ne

remplace l’expérience individuelle,

celle que vous pourrez faire en

essayant la 207 CC en conditions

réelles. Pour cela, rien de plus

simple. Il vous suffit de prendre

rendez-vous chez un concessionnaire

Peugeot, qui se fera un plaisir de

vous réserver un essai gratuit.

Pour en savoir plus sur votre future

207 CC, la configurer et calculer son

prix en fonction d’un niveau de

finition et d’options, rendez-vous

également sur : www.peugeot.fr

Vous trouverez sur notre site toute

l’information sur notre réseau de

concessionnaires, sur nos offres de

services, sur la marque Peugeot et

son actualité.

Etes-vous prêt ?

21



Choix //

Resplendissante jusqu’aux dernières lueurs du soir…

Sport et Sport Pack

Option cuir simple*

Option cuir intégral*

Tissu Payerne clair

Option cuir Alezan simple** Option cuir Mistral simple** Option cuir Oran simple** Option cuir Rouge simple**

Option cuir Alezan intégral*** Option cuir Mistral intégral***

*Disponible en option selon les versions.

** A l'avant : haut de devant et de derrière de

dossier, joues intérieures et extérieures des

extensions latérales de dossier, joues intérieures et

extérieures des extensions latérales de coussin,

appuie-tête, poches aumonières et médaillons de

panneaux de porte, dessus de coussin et milieu et

bas de dossier en cuir.

A l'arrière : haut de devant de dossier, joues

intérieures des extensions latérales de dossier, joues

intérieures des extensions latérales de coussin,

devant de dossier au milieu, dessus de coussin au

milieu, devant de coussin de banquette, milieu et

bas de dossier et médaillon de panneaux de

brisement en cuir.

*** A l'avant : même descriptif que pour le cuir

simple avec la coiffe de planche de bord et la

casquette de combiné en cuir.

A l'arrière : même descriptif que pour le cuir simple.

Option cuir Oran intégral*** Option cuir Rouge intégral***

Tissu Payerne foncé

Coloris Métallisés (en option) :

Coloris Opaques :

Gris Aluminium Gris Ermitage Gris Thorium Noir Obsidien

Rouge Asmara Bleu Montebello Bleu Neysha Jaune Lacerta

Crème Parthénon Rouge Aden

4037 mm

1
3
9
7

m
m

Sport Sport Pack Griffe

• Airbags frontaux et latéraux avant

tête/thorax

• Airbags genoux

• ABS - AFU

• Toit escamotable électrique tout

automatique

• Arceaux actifs

• Rétroviseurs électriques et

dégivrants

• Direction assistée électrique

• Ordinateur de bord

• Enjoliveurs Perth 16''

• Autoradio CD RD4

• ESP

• Jantes aluminium Hockenheim 17''

• Régulateur et Limiteur de vitesse

• Air conditionné automatique 

bi-zone

• Autoradio CD RD4 compatible

MP3

• Pare-chocs avant avec grille

d'entrée d'air peinte alu Shadow

• Volant Sport et soufflet de levier de

vitesses gainés de cuir

• Pommeau de levier de vitesses et

pédalier Sport alu

• Protecteurs de seuil de portes alu

• Combiné Sport 5 cadrans, fonds

blancs, cerclage chromé brillant

• Allumage automatique des

projecteurs

• Rétroviseurs électriques rabattables

à distance

• Rétroviseur intérieur photosensible

• Détection de sous gonflage

• Sièges cuir

• Parfumeur d'ambiance

• Peinture métallisée

• Surtapis avant

• Projecteurs directionnels statiques

• Aide sonore et graphique au

stationnement arrière

• Chargeur CD

Enjoliveur Perth 16’’

Roue aluminium Hockenheim 17”*

Roue aluminium Spa 16”

23

*Roue aluminium Hockenheim 17'' non chaînable.
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POUR L’ENVIRONNEMENT

Relais Verts Auto 

Peugeot et son réseau se soucient de
notre environnement en mettant en
place “Les Relais Verts Auto” qui
organisent la collecte, le tri, l’élimination
et la valorisation par des prestataires
qualifiés des déchets de la 
réparation automobile.

POUR VOTRE PLAISIR 

Peugeot Boutique

Une gamme complète d’accessoires et
d’équipements d’origine Peugeot
conçus spécifiquement pour votre

véhicule. Consultez aussi le catalogue
“Ligne de style” de nos objets et
produits images Peugeot, à s’offrir…
ou pour offrir.

Peugeot Internet 

Découvrez Peugeot sur Internet, tapez
notre adresse :
http://www.peugeot.com

Le site France est aussi accessible 
en direct : http://www.peugeot.fr

Mesure satisfaction clientèle

La société IPSOS, dans les jours qui
suivent une prestation Après-Vente
réalisée sur votre voiture, peut vous
appeler au téléphone. En répondant

aux questions, vous contribuerez à la
qualité du Service Peugeot.

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces

contrats, garanties et services, demandez à votre

Concessionnaire les documents contractuels

correspondants.

(2) Dans toute l’Europe occidentale.

(3) Hors autoroute ou voie assimilée.

La présentation des garanties du contrat SERENAUTO

est effectuée par ALTIMA COURTAGE, société

anonyme de courtage en assurance et réassurance au

capital de 5 337 500 € – siège social : 11 bd Louis Tardy

79000 Niort – RCS NIORT 413 990 102 – garantie

financière et assurance responsabilité civile

professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-

2 du code des assurances. Garanties souscrites auprès

d’ALTIMA ASSURANCES, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance au capital de 30 489 800 €.

Siège social : 79000 NIORT – RCS Niort 431 942 838

– Entreprise régie par le code des assurances.

Les informations et illustrations figurant dans cette

brochure sont basées sur les caractéristiques techniques

en cours au moment de l’impression 

du présent document. Les équipements présentés 

sont en série ou en option selon les versions. Dans le

cadre d’une politique d’amélioration constante du

produit, Peugeot peut modifier à tout moment les

caractéristiques techniques, les équipements, les options

et les coloris. Les techniques actuelles de reproduction

photographique ne permettent pas de reproduire

fidèlement l’éclat des couleurs. Ainsi, cette brochure qui

constitue une information à caractère général n’est pas

un document contractuel. Pour toutes précisions ou

informations complémentaires, veuillez vous adresser à

votre Concessionnaire. Les éléments de ce catalogue 

ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse

d’Automobiles Peugeot.

Peugeot & Vous //

Réseau et Services

Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de concessionnaires au sein duquel l’accueil, le
professionnalisme, la performance des équipements et la qualité des services vous garantissent une
satisfaction optimale. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui vous écoute, comprend
vos exigences et y répond avec efficacité. Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager
dans une relation à long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ  

Peugeot Garantie(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un
état d’esprit : des avantages à l’intérieur
du réseau, une garantie pièces et 
main-d’oeuvre pendant deux ans en
France, kilométrage illimité et 12 ans 
de garantie anticorrosion(2).

Peugeot Assistance

Un simple appel gratuit au n° vert 
0 800 44 24 24 vous aide à surmonter
l’imprévisible, en France et dans toute
l’Europe occidentale(3). Peugeot
Assistance(1) veille 24 heures sur 24,
365 jours par an.

Peugeot Contrats Privilèges(1)

Prévision et Maintenance, deux
formules uniques et personnalisées
pour rouler l’esprit libre. De l’assistance
à la remise en état en cas de
défaillance, du remplacement des
pièces d’usure à l’entretien, vous
choisissez vous-même le niveau
d’intervention sur votre véhicule et
bénéficiez toujours de la garantie
qualité Peugeot. Et tout un espace de
liberté s’ouvre à vous.

Contrat d’assurance Serenauto

Serenauto est un contrat d’assurance
tous risques, sans surprise, associé aux
services exclusifs du Réseau Peugeot :

véhicule de remplacement en cas
d’immobilisation, prise en charge
directe de votre sinistre en concession,
rapatriement gratuit de votre
véhicule… Serenauto, c’est donc à la
fois l’engagement du Réseau Peugeot
et tous les avantages d’un contrat 
d’une grande société d’assurance.
Et pour mieux connaître Serenauto,
n’hésitez pas à demander un devis à
notre partenaire Altima auprès de
votre conseiller commercial.

Gamme des Pièces d’origine Peugeot

Assurance de qualité, de sécurité et 
de fiabilité, chacune de nos pièces
d’origine Peugeot a été testée et
vérifiée avec sévérité pour votre

sécurité. Elles sont garanties un 
an pièces et main-d’œuvre dans
le Réseau Peugeot.

Peugeot Parc Alliance

Une nouvelle compétence au service
des parcs automobiles. Quelle que soit
la configuration de votre parc, nous
vous proposons : le choix des véhicules,
du financement, de la maintenance, de
la gestion… Renseignez-vous auprès de
votre concessionnaire Peugeot.
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Pour plus d’informations
www.peugeot.fr

Cachet concessionnaire

POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR
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